Les CINQUE TERRE et PORTOVENERE
2 jours/1 nuits – 16 et 17 juin 2011

Jour 1 : NICE /PORTOVENERE et RIOMAGGIORE
Départ matinal de Nice en direction de la frontière italienne puis de Gênes et de la côte
ligure et arrivée en fin de matinée à Portovenere aux portes des Cinqueterre. Déjeuner au
restaurant à Portovenere.
L’après midi, rendez vous avec notre guide et départ en autocar vers Manorola par la
« Route panoramique des Crêtes ». Puis, à partir de Manorola, vous pourrez rejoindre
facilement à pied Riomaggiore, célèbre village des « Cinqueterre ». Pour cela, vous
emprunterez la très belle « Via dell’Amore » (20 minutes de marche facile et plat). Petit
temps libre, puis nous reprendrons le train pour retourner à Manorola où le car nous attend.
Continuation vers l’hôtel situé dans les environs d’Ameglia. Installation à l’hôtel, apéritif de
bienvenue. Dîner et logement.
Jour 2 : LES CINQUETERRE / NICE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour La Spezia où nous attend notre guide et embarquement
sur un bateau pour la découverte maritime des Cinqueterre : depuis la mer nous admirerons
les villages perchés, les vignes qui s’échelonnent à flanc de colline jusqu’aux criques ...un
véritable paysage de cartes postales.
Débarquement à Vernazza, découverte de ce village. Continuation vers Monterosso situé
près d’une longue plage, dans un environnement de citronniers et dont la vieille ville
présente un enchevêtrement de maisons tout près du petit port. Visite du village, puis
déjeuner au restaurant.

L’après midi, nous reprendrons l autocar pour retour sur Nice. L’arrivée est prévue en début
de soirée.
Prix par personne : nous consulter
Sont inclus
Le transport autocar grand tourisme de Nice à Nice,
Le logement et petit déjeuner en hôtel 3* (base chambre double),
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, soit 3 repas
Les boissons : ¼ vin + ½ eau minérale,
L’apéritif d’accueil à l’hôtel le jour 1,
La promenade en bateau aux « Cinqueterre » le jour 2,
Les services d’un guide les jours 1 et 2,
L’assurance assistance rapatriement offerte
Non inclus
Chambre individuelle : 25 € pp
Assurance annulation facultative et nominative : 10 € pp (à souscrire dès inscription)

